
 

 

 

Critères d’attribution des subventions de projets aux 

associations d’intérêt communautaire 

 

 

Préambule :  

En rédigeant un règlement, la Communauté des Communes Chablis, Villages et Terroirs s’est 

engagée dans une démarche de transparence vis‐à‐vis des associations reconnues d’intérêt 

communautaire, bénéficiaires de subventions. 

Ce règlement, définissant les conditions générales d’attribution, s’applique à l’ensemble des 

subventions versées aux associations (et sections d’associations) intercommunales, ayant leurs 

sièges sociaux sur le territoire de la 3CVT.  

 

Chapitre 1 : Dispositions générales  

Par l’attribution de subventions, la 3CVT a la volonté d’accompagner les associations reconnues 

d’intérêt communautaire, en les aidant dans la réalisation de leurs projets et en soutenant leurs 

investissements sur le plan financier. Elle affirme ainsi une politique de soutien actif aux 

associations locales.  

Le montant total annuel des subventions est défini par le budget communautaire. Ces subventions 

communautaires de projets sont à distinguer des subventions communales de soutien au 

fonctionnement.  

Dans la mesure où elle verse une subvention, la Communauté des Communes devra être associée 

étroitement aux différentes étapes de réalisation du projet.  

Il n’existe pas de droit à l’octroi d’une subvention. Elle est soumise à la libre appréciation de 

l’assemblée délibérante. La subvention est facultative et conditionnelle. Elle ne peut être versée 

qu’une fois tous les 3 ans à la même association.  
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Chapitre 2 : Définition « d’intérêt communautaire »  
Est reconnue d’intérêt communautaire, l’association répondant aux critères suivants : 

• L’association doit avoir un objet et une activité présentant un intérêt public local 

• L’association se doit de répondre à un esprit d’ouverture intercommunale et de mutualisation des 
moyens, se traduisant par :  

• Un siège social déclaré sur une commune de la 3CVT  

• Une origine géographique communautaire et intercommunale des participants et/ou des 
adhérents  

• Une communication à échelle intercommunale  

• Une volonté de travailler avec des partenaires locaux (écoles, associations, communes...).  
 
Chapitre 3 : Types de subvention  
Elles ne concernent que la participation au financement de projets exceptionnels ou 
d’investissement matériel. 
Elles sont indépendantes des avantages en nature comme: transport de matériel, assistance 
technique, participation au financement de location de gymnase, mise à disposition de barnums et 
brasserie.  

 

Chapitre 4 : Objectifs  
La Communauté des Communes Chablis, Villages et Terroirs souhaite, à travers les subventions 
communautaires, encourager l’émergence de nouveaux projets. 
 

Chapitre 5 : Champ d’action  
La subvention est une aide aux associations locales, reconnues d’intérêt communautaire. C’est une 
démarche volontaire de la collectivité qui a identifié le tissu associatif comme étant un élément 
moteur du développement territorial. Elle apporte un soutien aux projets intercommunaux 
participant à l’animation et au dynamisme de son territoire, en vue de renforcer son attractivité. 
 

Chapitre 6 : Critères d’éligibilité  
Afin de prétendre à une subvention, l’association est tenue d’en faire la demande sur un formulaire 
spécial, disponible au siège de la Communauté des Communes Chablis, Villages et Terroirs, au plus 
tard le 31 mars de l’année N.  
L’octroi des subventions se fera en fonction des critères remplis exposés ci-dessous et du total de 
points s’y rapportant. 

En cas d’un grand nombre de demandes, l’attribution de subventions se fera aux projets présentés 
cumulant le plus de points, dans la limite des crédits votés au budget de l’année en cours. 

Dans le cas où un reliquat subsisterait dans l’enveloppe, ce dernier serait restitué aux autres 
associations porteuses de projets, mais non retenues initialement, et ce, toujours 
proportionnellement. 

 

 

 



Thématiques Objectifs Critères Points 

Ancrage territorial et rayonnement  

Localisation du projet sur le 
territoire 

Le projet se déroule sur le territoire 
communautaire 

5 

Le projet fait intervenir plusieurs 
communes 

- Le projet favorise la participation 
de plusieurs communes de la 3CVT 

5 

- Le projet favorise le rayonnement 
de l’activité sur plusieurs communes 
de la 3CVT  

10 

Valorisation des ressources locales - Le projet implique des partenariats 5 

 
- Le projet génère des emplois ou 
favorise une activité salariée 

10 

 
- Le projet valorise le territoire 
et/ou les acteurs géographiques 

5 

 
- Le projet engendre une politique 
de formation (salariés et bénévoles) 

10 

Plan de communication 

L’association a prévu des actions de 
promotion et de communication à 
rayonnement intercommunal (voir 
aussi extra-communal) 

10 

Type de projet 

Pérennité de l’action  Le projet est durable et/ou récurent 10 

Adéquation avec la politique 
associative communautaire 

- Le projet développe des actions à 
destination d’un public jeune (de 0 à 
18 ans)  

10 

- Le projet implique des écoles ou 
des partenaires éducatifs locaux 

5 

- Le projet a une vocation 
patrimoniale et ou culturelle 

10 

- Le projet a une vocation sportive 10 

- Le projet favorise le 
rapprochement associatif 

10 

- Le projet traite de l’aide à la 
parentalité 

5 

- Le projet est l’intergénérationnel 10 

Financement Equilibre du projet de financement  

- Le budget prévisionnel de l’action 
est équilibré 

10 

- Concordance entre le budget 
prévisionnel et le budget réalisé (N-
1)  

10 



- Demande de soutien d’autres 
partenaires institutionnels 
(commune, Etat, région, 
département)  

10 

- Le budget prévisionnel de l’action 
inclut des ressources propres issues 
des cotisations et des activités. 5 

 

Chapitre 7 : Pièces nécessaires à la construction du dossier  
Les dossiers incomplets ne seront pas traités  
Les demandes devront être déposées avant le 31 mars de l’année N  
Les demandes de subvention doivent être retournées dûment complétées, ainsi que toutes les pièces 
nécessaires au dossier  
 
Liste exhaustive des documents obligatoires :  
Pour les premières demandes  
Copie de récépissé de déclaration en préfecture  
Statuts de l’association  
 
Pour une nouvelle de demande  
Un exemplaire des statuts s’ils ont été modifiés depuis la première demande  
Bilan quantitatif et qualitatif du dernier projet  
 
Pour toutes demandes 
Dossier dûment rempli 
Compte de résultat année N-1  
Les réserves propres à l’association 
Budget prévisionnel  
Bilan moral année N-1  
Bilan de l’action et justificatif de la dépense 
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’année N-1  
Nombre d'adhérents avec communes de résidences  
Attestation sur l’honneur 
 
Chapitre 8 : Définition des modalités d’examen 
Toute demande d’attribution de subvention fera l’objet d’un examen préalable par la Commission 
Petite-Enfance, Vie Associative et Culturelle qui rendra un avis motivé. L’attribution fera ensuite 
l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante. 
 
Chapitre 9 : Durée de validité 
La validité de la décision prise par le Conseil Communautaire est fixée à la demande de subvention 
à laquelle elle se rapporte. 
 
Chapitre 10 : Mesures d’information au public 
Les associations reconnues d’intérêt communautaire, bénéficiaires, doivent faire mention du 
soutien de la 3CVT par tous les moyens dont elles disposent (presse, supports de communications, 
site internet ...). 
 
 
 



 
Chapitre 11 : Modification de l’association 
L’association reconnue d’intérêt communautaire informera la Communauté des Communes de 
tous les changements importants la concernant (statuts, composition du bureau, fonctionnement, 
dissolution, ...). 
 
Chapitre 12 : Respect du règlement 

Le non‐respect du présent règlement pourra avoir pour effet :  
 -  L’interruption de l’aide financière de la Communauté des Communes  
 -  La demande de reversement totale ou partielle des sommes allouées  

 -  La non‐prise en compte des demandes de subventions ultérieurement présentées par 
l’association. 
 
Chapitre 13 : Recours 
En cas de difficultés rencontrées par les associations dans le cadre du présent règlement de 
fonctionnement, les usagers peuvent saisir la Direction du Pôle Politiques Educatives par courrier 
ou mail à l’adresse suivante : pole.education@3cvt.fr qui traitera la demande en lien avec le Vice-
Président en charge de « La Vie Associative et Culturelle ». 
 
Chapitre 14 : Application du présent règlement intérieur 
Les dispositions du présent règlement, modifiées et validées lors du Conseil Communautaire du 
jeudi 7 novembre 2019, s’appliquent à compter du 1er janvier 2020, date de son entrée en vigueur. 
 
A Chablis, le 23 décembre 2019 
 
 
 

Le président de la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs. 
Dominique Charlot, 

 
 

 

mailto:pole.education@3cvt.fr

